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La Voie Bleue V50 
de Thionville à Metz variante rive gauche 

La Voie Bleue V50 
de Thionville à Metz sur la rive gauche de la Moselle  

une variante de la Voie Bleue 

31 km
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trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Thionville pont des Alliés 
Parking : alentour sinon place de la Liberté 
Arrivée : Metz pont Eblé 
Distance : 31 km 
Dénivelé + : 134 m 
Difficulté : facile  
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : **  
Publication : février 2023  

Villes et villages traversés :  

Thionville pont des Alliés (km 0), Uckange 
U4 (km 6,5), Richemont (km 10,0),  
Mondelange (km 13,5), Hauconcourt (17,0), 
Argancy centrale (km 20,5), La Maxe centrale 
(km 25,0),  Metz pont Eblé (km 31,0).

    La Voie Bleue V50                        
de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
31 km 

Télécharger 
la carte
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Informations générales 

Départ : Metz pont Eblé 
Parking : alentour  
Arrivée : Thionville pont des Alliés 
Distance : 31 km 
Dénivelé + : 83 m 
Difficulté : facile  
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : **  
Publication : février 2023  

Villes et villages traversés :  

Metz pont Eblé (km 0), La Maxe centrale (km 
6,0), Argancy centrale (km 10,5), 
Hauconcourt (14,0), Mondelange (km 17,5), 
Richemont (km 21,0), Uckange U4 (km 24,5), 
Thionville pont des Alliés (km 31,0)

Télécharger 
la carte

HAUCONCOURT

RICHEMONT

THIONVILLE

METZ

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

  La Voie Bleue V50                   
de Metz à Thionville                       
par la rive gauche                                              

31 km 

itinéraire inversé
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les points d’intérêt     La Voie Bleue V50                        
de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
31 km 

le pont des 
alliés

la Tour aux 
puces

l’Hotel de 
Ville

l’église Saint-
Maximin

la 
passerelle 

de l’Europe

l’écluse Robert 
Schuman
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les points d’intérêt
    La Voie Bleue V50                        
de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
31 km 

le port d’Illange
la halle Gepor

la passerelle

le Haut-Fourneau U4 
d’Uckange

Souvenir de la véloroute 
Charles le Téméraire

le port de 
Thionville

restaurant La 
Marina
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les points d’intérêt
    La Voie Bleue V50                        
de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
31 km 

jonction avec le Fil 
Bleu de l’Orne

confluence de l’Orne 
et de la Moselle

l’écluse de 
Richemont

jonction avec la V50 
rive droite

vue sur le port de 
Mondelange

http://www.lorvelo.fr


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  7

Les points d’intérêt

vue sur la 
centrale de 
concassagevue sur la 

Marques avenues

aire de repos de 
Hauconcourtzone d’activités 

de Hauconcourt

écluse de 
Talange

    La Voie Bleue V50                        
de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
31 km 
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Les points d’intérêt

les étangs de 
Hauconcourt à 

Argancy

la centrale 
UEM d’Argancy

pont sur la 
Moselle

vue sur la base 
nautique d’Olga

centrale de La 
Maxe

buvette Le Vélo 
Bleu de max
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de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
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Les points d’intérêt

les jardins du 
Val de Moselle

la passerelle du 
nouveau portle nouveau port 

de Metz

pont de l’A 31

Metz pont Eblé

    La Voie Bleue V50                        
de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
31 km 
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En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

Thionville pont des alliés (km 0) 

le pont des 
alliés

l’église Saint-
Maximin

la 
passerelle 

de l’Europe

l’Hotel de 
Ville

la Tour aux 
puces

    La Voie Bleue V50                        
de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
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de Thionville à Uckange  

l’écluse Robert Schumann

le port d’Arcelor-Mittal

une passerelle permet d’enjamber la 
Moselle canalisée pour atteindre Uckange.

l’écluse Robert Schumann

le port

la passerelle
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de Thionville  à Metz                           

par la rive gauche                          
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Uckange U4 (km 6,5) 

Richemont km10,0) 

21 octobre 2012

11 juin 2017

l’écluse de Richemont la Centrale de Richemont

22 juillet 2018
En savoir                                

plus

En savoir                                
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En savoir                                
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Mondelange (km 12,0) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Hauconcourt (km 17,0)

En savoir                                
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Argancy barrage (km 20,5) 

sur l’autre rive, la base 
nautique de Olgy

d’Argancy à La Maxela centrale hydro-
électrique d’Argancy

En savoir                                
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En savoir                                
plus
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La Maxe centrale (km 25,0) 

la Centrale électrique de 
La Maxe

le Nouveau Port de Metz une passerelle permet, 
depuis peu, d’éviter la 

traversée du port

de La Maxe à Metz Pont Eblé

En savoir                                
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En savoir                                
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Metz Pont Eblé (km 31,0) 

de La Maxe à Metz Pont Eblé

En savoir                                
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